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Chères Laurentines, Chers Laurentins,
Depuis 2020, nous vivons tant bien que mal au rythme effréné  
du changement permanent. Dans nos vies, dans nos métiers, dans 
les entreprises, dans les associations, dans les services publics, 
nous devons sans cesse trouver les moyens de nous adapter  
aux soubresauts de crises successives dont l’issue semble être  
perpétuellement repoussée.
Cette situation de crise(s) inédite(s) a ravivé des combats : le combat 
pour un mode de vie plus équilibré et respectueux de l’environne-
ment ; le combat contre le gaspillage ; le combat pour l’égalité entre 
tous les citoyens ; le combat pour la justice sociale qui, passe,  
notamment, par une meilleure reconnaissance des métiers indis-
pensables, les « premiers de corvée » que l’on a pris l’habitude de ne 
plus entendre car ils sont  plus souvent éloignés des lieux de prise 
de décision. Ces luttes rejoignent les piliers sur lesquels repose 
l’action de la municipalité : la sécurité pour tous, la transition écolo-
gique et la transition démocratique.
Vous connaissez mon attachement à Saint-Laurent-du-Var et l’impor-
tance que je donne à la fonction de maire.
Gérer une ville, c’est d’abord convaincre du bien-fondé de ses projets.
C’est ensuite travailler à leur mise en œuvre, en un temps relative-
ment court, pour enfin analyser les effets visibles de son action sur 
le quotidien de ses concitoyens. Diminuer les effets du changement 
climatique ou influer pour diminuer les affres de la crise énergé-
tique à l’échelle mondiale, la ville de Saint-Laurent-du-Var n’en a  
malheureusement pas le pouvoir. En revanche, à son échelle, elle 
peut décider de s’engager en faveur d’une politique environnemen-

tale ambitieuse ou œuvrer à l’élaboration d’un plan de sobriété 
énergétique avec l’appui de la Métropole.
La crise climatique est au cœur de toutes les préoccupations, et 
encore plus cette année au regard des conséquences désastreuses 
sur la nature et ses ressources disponibles. À Saint-Laurent-du-Var, 
nous nous attachons chaque jour à faire que la nécessaire transition 
écologique soit une réalité, et qu’elle soit au service de celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. 
À la crise climatique s’ajoutent les crises politiques et les guerres 
induisant la nécessité d’avoir une approche différente de la dépen-
dance énergétique et des modes de consommation. C’est pour 
cette raison qu’un plan de sobriété énergétique a été élaboré.  
Il comporte de nombreuses mesures d’économies qui concernent 
tous les domaines de l’action municipale. Aucune d’entre elles n’a 
remis en cause l’accès aux services municipaux ou l’ouverture  
des équipements sportifs ou culturels. 
En ce début d’année, je voudrais vous souhaiter une belle année 
2023 avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés. Qu’ils soient assurés qu’à Saint-Laurent-
du-Var, le mot solidarité a plus que jamais du sens.

JOSEPH SEGURA, MAIRE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

ÉDITO
Gérer une ville, c’est d’abord convaincre  

du bien-fondé de ses projets
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1. Les Boucles Laurentines. 2. Le Salon du terroir. 3. Le festival du Polar. 4. Le Salon du livre jeunesse.
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LES BOUCLES LAURENTINES : TOUTES  
LES GÉNÉRATIONS AU RENDEZ-VOUS ! 
Grand moment de sport et de bonheur partagés, début octobre, 
lors de la 22e édition des Boucles Laurentines, organisée par  
le Stade Laurentin Athlétisme et la municipalité. Bravo aux plus de 
500 coureuses et coureurs, de tous les âges et de tous les niveaux, 
qui se sont dépassés. Et merci aux élus et agents municipaux qui 
étaient présents mais aussi performants dans cette belle course  
intergénérationnelle.

LE FESTIVAL DU POLAR 2022 : UN BON CRU !
Inauguré, le 8 octobre dernier, par le Monsieur le Maire, Joseph 
Segura et Nathalie Franquelin, Adjointe à la culture, le Festival du 
Polar de Saint-Laurent-du-Var est devenu l’un des événements  
les plus importants autour du livre du département des Alpes- 
Maritimes. Il est aujourd’hui un rendez-vous incontournable des 
amateurs et amatrices de polar et tient sa vitalité de son format 
original dans le monde des manifestations littéraires. Avec pour 
Président Eric Giacometti, cette année le « Polar »  a proposé de 
nouvelles expériences ludiques : enquête en réalité virtuelle,  
jeu d'enquête en huis clos, jeux de société, scène de crime. Au-delà 
de cette image grand public, le Festival du Polar de Saint-Laurent-
du-Var est aussi et avant tout un festival citoyen qui milite pour  
l’accès à la culture pour toutes et tous en proposant la gratuité.

SAINT-LAURENT-DU-VAR FÊTE LE TERROIR 
En septembre dernier, avec sa parade médiévale dans le centre-ville, 
ses animaux de la ferme, son marché de produits du terroir, ses  
dégustations du miel Laurentin, son salon du livre provençal et son 
ambiance musicale, le Salon du terroir 2022 a su conquérir les Lauren-
tines et les Laurentins (mais également de nombreux visiteurs !) 
heureux de se retrouver dans une ambiance festive et gourmandes. 

UN SALON DU LIVRE POUR NOTRE JEUNESSE 
Le 26 novembre dernier, la salle Ferrière a accueilli le Salon du livre 
jeunesse, dans le cadre de la 25e édition du Festival de la parole et 
du livre. Plus d'une vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs de littéra-
ture jeunesse étaient présents pour des séances de dédicaces.  
Un vrai bonheur pour les passionnés mais aussi pour les curieux ! 
Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var, s'est rendu sur place 
pour échanger avec les auteurs et illustrateurs mais aussi pour  
apprécier le succès de ce bel événement. Il était accompagné de 
son premier adjoint Thomas Berettoni, son adjointe à l'éducation  
et la jeunesse Brigitte Lizée-Juan, son adjointe à la culture et l'évé-
nementiel Nathalie Franquelin, ainsi que de nombreux élus de la 
majorité municipale. Pour l'occasion, l'inspecteur de circonscription 
de l'Éducation Nationale Jean-Marc Messina-Raccurt et la conseil-
lère pédagogique Christine Labasse, ont aussi fait le déplacement.

RETOUR  
EN  

IMAGES
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1. Les Boucles Laurentines. 2. Le Salon du terroir. 3. Le festival du Polar. 4. Le Salon du livre jeunesse.
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Aux Laurentines et Laurentin méritant ! 
Le 18 novembre dernier, Monsieur le Maire, Joseph Segura, accom-
pagné par ses élus Brigitte Lizee-Juan, Thomas Berettoni, Raphaël 
Palayer Ludovic Galluccio, Juliette Barale, Florence Espanol,  
Mary-Claude Bauzit et Michel Elbaz, a remis les médailles du travail 
aux Laurentins ayant fait preuve de fidélité et d'engagement dans 
leur vie professionnelle. La salle des mariages affichait complet 
pour accueillir l'ensemble des récipiendaires. Rappelons que les 
médailles du travail sont décernées pour 20 ans de service (argent), 
30 ans (vermeil), 35 ans (or) et 40 ans (grand or).

L'ACTU    EN BREF

Un vide grenier pour la cause animale 
Le vide grenier, organisé par l'association AS. OS. ATOUT  
(association de protection animale), a rencontré un beau succès.  
Les deux élus porteurs de ce projet, Florence Espanol, Raphaël 
Palayer, ont également fédéré nos jeunes conseillers municipaux 
lors de cet événement caritatif organisé au profit de la cause  
animale. 

Des ateliers numériques pour les artisans  
et commerçants 
La commune, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie (CCI), propose régulièrement des formations sur  
la gestion des réseaux sociaux et des plateformes numériques. 
Lors de ces formations, une conseillère numérique de la CCI  
apporte ses solutions aux professionnels pour promouvoir notam-
ment leur entreprise. Marie-Paule Galea, adjointe au Maire Joseph 
Segura, en charge de la vie économique de Saint-Laurent-du-Var, 
était présente en octobre dernier, pour encourager les partici-
pants dans leur démarche de développement.

Des tablettes numériques à l’école 
Brigitte Lizee-Juan, Adjointe à l'Éducation représentant Monsieur 
le Maire Joseph Segura, Ludovic Galluccio, conseiller municipal  
en charge du développement numérique, Bernard Girardot, 
conseiller municipal en charge notamment des jeunes handicapés, 
entourés de Jean-Marc Messina-Raccurt, Inspecteur de l'Éduca-
tion nationale de la circonscription Cagnes-sur-Mer et de l'équipe 
de l'école Louis Ravet, ont remis des tablettes numériques aux  
enfants. Issue d’un plan numérique dans les écoles laurentines, 
cette opération concerne notamment la mise à disposition de 
"classes mobiles" destinées à la réalisation de travaux dirigés.  
Au total : 54 IPads vont équiper les 10 établissements de la Ville. 
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Evacuation et mise en sécurité d’un camp  
occupé illégalement aux Iscles 
Le 19 octobre dernier, lors d’une opération commune, la Préfecture 
des Alpes-Maritimes et la Ville de Saint-Laurent-du-Var ont procédé 
à l’évacuation et la mise en sécurité de plusieurs parcelles privées, 
situées dans le quartier des Iscles (derrière la caserne des pompiers 
et du stade de rugby), occupées illégalement depuis plusieurs 
mois. La Sous-Préfète en charge de la politique de ville, Patricia 
Valma ainsi que le Sous-Préfet de l’arrondissement de Grasse, 
Jean-Claude Geney étaient présents sur place ainsi que  
la commissaire de Police Audrey Basquin et ses équipes afin de  
superviser cette opération de mise en sécurité. Monsieur le Maire 
a tenu à remercier les forces de polices nationales et municipales, 
et les pompiers de leur célérité ainsi que les services municipaux 
de leur travail réalisé sur le site. Après la mise à l’abri des occupants, 
un travail de nettoyage et de sécurisation des parcelles devrait 
être réalisé dans le prolongement de cette opération, en accord 
avec les propriétaires et leurs représentants.

L'ACTU    EN BREF
Une Semaine Bleue festive et gourmande 
En octobre dernier, la "Semaine Bleue" de Saint-Laurent-du-Var  
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur ! Notamment à  
l'occasion de deux déjeuners servis à près de 700 seniors Laurentins, 
au restaurant Servella à Castagniers. Une tradition à laquelle Joseph 
Segura, le maire, l'Adjointe du CCAS, Mary-Claude Bauzit et ses 
élus, et l'équipe du CCAS, ont répondu, en rappelant l'importance 
de cette semaine pour l’attention que nous portons à nos aînés.

Bienvenue aux nouveaux Laurentins ! 
C'est dans un esprit particulièrement chaleureux que Joseph  
Segura, Maire de Saint-Laurent-du-Var, et ses élus ont souhaité  
la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune. Une cérémo-
nie d'accueil organisée en salle des mariages de l'Hôtel de Ville qui 
a permis de présenter les nombreuses actions menées au quoti-
dien et les projets à venir. Des présents aux couleurs de la ville et 
de la documentation ont été remis aux nouveaux Laurentins.
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

C'EST MAINTENANT !



LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR I 9

Elle fait rouler nos voitures, chauffe nos maisons, éclaire nos intérieurs et l’espace public… Elle ? C’est 
l’énergie. Il y a urgence à la repenser, pour la rendre plus efficace et moins coûteuse pour la planète. 
Pour cela, la Ville agit directement… et vous soutient.

80 % de l’énergie consommée dans le monde vient du gaz, du  
charbon et du pétrole. Leur point commun ? Ce sont des sources 
d’énergie non renouvelables, parmi les plus polluantes…  et de plus 
en plus chères eu égard notamment à la crise ukranienne. Elles  
seraient responsables des trois-quarts du dérèglement climatique. 
À son échelle, Saint-Laurent-du-Var peut-elle y faire quelque chose ? 
Oui, et elle agit déjà même si de nombreuses choses restent à faire 
et à construire. Une dynamique qu’elle entend intensifier dans  
les années à venir : changer la donne énergétique est une priorité 
pour la planète, elle l’est aussi pour chaque habitant. Nous sommes 
tous confrontés à l’explosion des prix et certains se voient contraints 
par la précarité énergétique à sacrifier le confort le plus élémentaire. 
« Dans ce cadre, les villes sont au cœur de la transition énergétique. 
À la fois, car elles consomment beaucoup et parce qu’elles détiennent 
des leviers importants », souligne Danielle Hébert, adjointe aux  
travaux et au développement durable. 

CHASSE AUX GASPILLAGES
Pour mener sa transition énergétique, la Ville a décidé de commen-
cer par elle-même. C’est-à-dire par son patrimoine : ses bâtiments, 
sa flotte de voitures… L’isolation du bâti et l’amélioration des instal-
lations sont les bases de la sobriété énergétique. Dès 2018, la com-
mune a procédé à la rénovation énergétique et thermique de sa 
piscine tournesol avec, outre une très nette amélioration de l’isola-
tion de ce bâtiment, une PAC (pompe à chaleur) récupérant les  
calories sur le réseau d’eaux usées. Ce dispositif innovant, financé 
par l’ADEME, permet une économie de dépense énergétique de 
plus de 20 000 euros par an. Cette rénovation s’est attachée aussi 
à la consommation en eau avec une économie de 2 000 m3 en eau. 
« Pour continuer sur cette voie, le budget rénovation des bâtiments 
a été augmenté », souligne Danielle Hébert. Pour chaque interven-
tion un double objectif : améliorer le confort des occupants, hiver 
comme été, et augmenter l’efficacité énergétique. Pour repérer les 
opérations qui auront le plus d’impact, des audits ont été réalisés et 
continuent de l’être. Du côté des nouvelles constructions, l’accent 
est mis sur les biomatériaux et les bâtiments basse consommation. 
Deuxième axe de travail : les 87 véhicules (< 3,5 t) de la Ville dont  
8 seulement ont une vignette Critair de niveau inférieur à 3.  
Le mouvement est déjà bien entamé : la flotte compte des véhicules 
électriques (7), des hybrides et des vélos (dont 6 à assistance élec-
trique).

On peut citer pour exemple les vélos qui équipent les agents de la 
police municipale pour les patrouilles de proximité plus « environne-
mentales » et la dotation en 2023 de vélos à assistances électriques 
au service des sports pour que nos gardiens puissent circuler entre 
les équipements plutôt qu’en voiture.
Il sera proposé au budget communal 2023 deux véhicules électriques 
limités en vitesse à moins de 50km/h (adaptés aux courts déplace-
ments dans la ville avec faible bilan carbone) qui serviront au pool 
de véhicules des services techniques et permettront de réduire  
encore le parc de véhicules thermiques.

LES MEILLEURES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
SONT CELLES QU’ON NE CONSOMME PAS
La commune a mis en place et continue à mettre en place les  
dispositions de limitation de l’éclairage public ou décoratif. 
L’éclairage de la façade de l’hôtel de ville et du monument aux 
morts ne sont utilisés que lors d’évènements particuliers (période 
de Noël, hommages nationaux particuliers …) mais là encore, la mise 
en place de programmateur permet un allumage de 17 h 30 à 23 h 30 
uniquement.
En 2023, un programme d’investissement va permettre de traiter 
plus de 200 autres points lumineux avec par exemple la mise en 
place d’horloges programmables ou de compteurs divisionnaires 
pour soit éteindre les luminaires à partir de 22 h 00 (pour les parcs 
fermés ou les lumières de façade de bâtiments), soit pour réduire 
de 50 % l’intensité lumineuse des candélabres.
Depuis 2014, en comptabilisant tous les travaux réalisés sur  
l’éclairage public, 1 239 lanternes LED ont été installées à Saint-
Laurent-du-Var sur  les 2 782 foyers lumineux. Dont 456 remplacés 
dans le cadre des travaux neufs.
À noter que toutes les lanternes remplacées par des leds sont en 
mode réduction automatique de l’intensité lumineuse au cœur de la 
nuit entre 30 et 50 % de réduction pendant 8 heures médian de nuit.
Ces investissements ont permis une économie de près de 55 000 € 
par an.
Ces remplacements se font en gardant à l’esprit le respect de  
la biodiversité et en particulier la température de couleur de la  
lumière, si depuis 2014 on ne pose que de la led en 3 000° K, on  
a franchi un nouveau pas en posant des lanternes en 2 200°K  
(plus respectueuse de la biodiversité) depuis 2020. Par exemple 
toute la RM6007 et Pierre et Marie Curie sont en 2 200° K.
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Enfin, cette année, « nous avons éteint la route du bord de mer non 
sans avoir pris soin préalablement de scinder ce réseau de l’éclai-
rage du souterrain de traversée, celui du parking du port derrière  
l’office de tourisme et le giratoire d’accès aux flots bleus pour conserver 
des conditions satisfaisantes de sécurité pour les usagers se rendant 
dans nos commerces de ce secteur », explique Danielle Hébert.
Autre exemple pour certains de nos bâtiments communaux, nous 
continuons de les équiper de détecteurs de présence pour n’allumer 
que lorsque qu’une personne s’y trouve. C’est le cas de l’hôtel de 
Ville où la chasse au gaspillage se fera dans les toilettes, couloirs, 
salles de réunion, salle de repos…
« Nous cherchons aussi des moyens de rafraichissement ou de  
protection contre la chaleur sans mettre en place de climatisation 
ou de diminuer son utilisation l’été comme c’est le cas à l’école  
Michelis 2 où nous allons terminer en 2023 la pose de Brises Soleil 
Orientable sur les fenêtres des façades les plus exposées à l’enso-
leillement », indique Danielle Hébert.

CAP SUR L’ÉNERGIE RENOUVELABLE  
ET LES ACHATS GROUPÉS
Saint-Laurent-du-Var a également agit pour le développement des 
énergies renouvelables sur son territoire. Le Dojo, le stade des Iscles 
et le centre technique municipal sont équipés de dispositifs solaires 
pour, soit produire de l’eau chaude sanitaire, soit produire de l’élec-
tricité qui est revendue. Le stade Layet Bérenger dispose d’une ins-
tallation géothermique qui seconde les chaufferies.
L’achat de l’électricité de la Ville se fait via un groupement de com-
mandes avec la métropole Nice Côte d’Azur. Cet achat commun 
permet de bénéficier de tarifs plus intéressants en tenant compte 
d’un volume d’achat plus important que pour une commune. Il permet 
l’anticipation des achats également sur l’année suivante. Ceci nous 
garantit une augmentation entre 5 à 10 % uniquement en 2023.
La même démarche de groupement de commande métropolitaine 
vient d’être lancée pour l’achat de gaz.

AUX ÉNERGIES, CITOYENS !
Et comme la transition est l’affaire de tous, il ne faut pas oublier que 
la transition énergétique commence par la sobriété au quotidien : 
de nombreux éco-gestes permettent d’agir, à notre échelle, sur  
le climat et notre portefeuille sans pour autant sacrifier notre 
confort (voir par ailleurs). Saviez-vous par exemple qu’un thermostat 
bien programmé permet de réduire sa facture de 15 % ? Ou que 
couvrir ses casseroles diminue de 25 % l’énergie nécessaire à la 
cuisson ? Efficace et facile… À vous de jouer !
La Ville s’inscrit, elle aussi, dans ce mouvement de sobriété énergé-
tique en fixant des consignes de températures à 19° C lorsque  
le chauffage est centralisé.
La poursuite de la gestion centralisée des chauffages et climatisa-
tions dans les bâtiments communaux est une action qui sera  
poursuite avec notamment la mise en place en 2023 d’un nouveau 
contrat de performance énergétique (CPE). Ce type de contrat 
porte sur des investissements en travaux et services visant à  
garantir un certain niveau de performance énergétique. Si ce niveau 
n’est pas respecté par l’opérateur titulaire du contrat, des sanctions 
financières lui sont appliquées pour l’inciter à mettre en œuvre  
les bonnes solutions pour atteindre les objectifs. Si l’objectif est  
dépassé, la commune et l’opérateur se partagent les bénéfices sui-
vant un pourcentage généralement favorable au maître d’ouvrage.

La Ville vise à être exemplaire  
à travers la rénovation thermique 
de son patrimoine, la construction 
de bâtiments moins énergivores, 
l’action sur ses modes de  
déplacements et ses achats. 

JOSEPH SEGURA
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Danielle Hébert
3 QUESTIONS À 

Comment Saint-Laurent-du-Var aborde-t-elle  
la transition énergétique ?
Elle est indissociable de la transition écologique. Celle-ci 
doit permettre de « décarboner » nos habitudes, c’est- 
à-dire d’utiliser moins d’énergie, et de préserver les  
ressources et la biodiversité pour mieux vivre aujourd’hui 
et demain. En matière de transition énergétique, la Ville 
vise à être exemplaire, à travers la rénovation thermique 
de son patrimoine, la construction de bâtiments moins 
énergivores, l’action sur ses modes de déplacements et 
ses achats.

Et au niveau des citoyens ?
Nous pouvons et devons embarquer habitants et entre-
prises dans la transition. Pour cela, nous agissons en accé-
lérant les initiatives citoyennes et en relais de politiques 
métropolitaine et nationale.

Comment cela se traduit-il concrètement ?
Pour continuer le programme de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, nous avons réalisé des audits 
en ciblant en priorité les plus énergivores comme le 
groupe scolaire Castillon et les équipements sportifs du 
parc Layet Bérenger. Ces audits vont permettre d’établir 
les programmes de rénovation et d’amélioration puis des 
échéanciers de travaux.

adjointe aux travaux et au développement durable
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RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Réduire sa consommation d’énergie cet hiver, c’est non seulement une question économique mais c’est aussi  
important pour éviter une pénurie dans le contexte du conflit en Ukraine. Et primordial pour réduire globalement 
les émissions de gaz à effet de serre du pays.

Adopter des gestes de sobriété énergétique permet aussi d’alléger 
ses factures et de s’engager dans une démarche résiliente. Pour 
plus de sobriété, les petits gestes individuels peuvent cohabiter 
avec les mesures du gouvernement et des communes, qui s’en-
gagent notamment comme à Saint-Laurent-du-Var à éteindre les 
monuments et bâtiments publics, à baisser le chauffage des collec-
tivités à 19° C et celui des gymnases à 14° C, à aider à la rénovation 
énergétique des bâtiments. L’énergie la plus propre est celle que 
l’on ne consomme pas.

MON DÉFI
•  Pendant l’hiver, je baisse mon chauffage de 1 ou 2° C pour réaliser 

entre 7 et 12 % d’économies d’énergie ; 
•  Quand je cuisine, je couvre les casseroles pendant la cuisson pour 

consommer quatre fois moins d’électricité ou de gaz ;
•  Chez moi ou au bureau, j’éteins systématiquement la lumière en 

sortant d’une pièce ;
•  Je choisis les éclairages LED qui consomment peu d’électricité et 

éclairent pendant environ 40 000 heures ;
•  Je lave mon linge à 30° C pour consommer trois fois moins d’éner-

gie qu’avec un lavage à 90° C et je laisse sécher à l’air libre ;
•  Je débranche les appareils électriques en veille : 15 à 50 équipe-

ments en veille représentent un coût de 50 euros par an. Une box 
allumée 24h/24h consomme autant qu’un réfrigérateur ;

•  Le secteur des transports consomme 29 % de l’énergie utilisée 
dans le pays. Pour réduire cette part, et faire des économies de 
carburant, je privilégie les modes de déplacements écorespon-
sables et si j’utilise ma voiture, je roule moins vite ;

•  Pour améliorer la performance énergétique de mon logement, je 
profite des aides de la Métropole et nationales qui m’aident à choisir 
des travaux à effectuer et à demander des aides financières.
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LE GUICHET MÉTROPOLITAIN  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Créé le 10 février 2021, il aide les particuliers, syndics de copropriété et professionnels. 
Composé de techniciens et de spécialistes, son rôle est d’apporter des conseils 
personnalisés et d’accompagner gratuitement tous les propriétaires. Le guichet 
travaille avec des acteurs locaux de la rénovation énergétique dans le cadre du 
programme SARE (Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique piloté 
par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). 

RÉNOVATION : DES AIDES RENFORCÉES
•  Pour la réalisation d’un audit énergétique global, l’aide est finan-

cée à 100 % dans la limite de 1 500 € pour une maison individuelle 
(au lieu de 200 €) et 5 000 € pour une copropriété d’habitation et 
pour les locaux tertiaires de moins de 1 000 m2 (au lieu de 4 000 €)

•  Pour le remplacement des chaudières au fuel au profit de pompes 
à chaleur, l’aide est portée à 6 000 € (au lieu de 4 000 € actuelle-
ment) et bonifiée à 10 000 € dans le cas de solutions géothermiques

•  Pour les auto-rénovateurs : une nouvelle aide est créée à destina-
tion des habitants du territoire engageant des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement, s’élevant à 20 % des fournitures de 
rénovation énergétique et à 30 % dans le cas de l’utilisation de 
matériaux biosourcés, dans la limite des 50 premiers dossiers  
éligibles et pour un montant maximum de 4 000 €

CONTACT
Guichet métropolitain de la rénovation énergétique - Tél. : 04 97 13 39 44 
Mail : renovation.energetique@nicecotedazur.org 
Accueil sur rendez-vous uniquement : Quartier l’Arénas,  
Boulevard René Cassin - Immeuble Plaza

ÊTRE AIDÉ VIA LE PROGRAMME  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)
Attention, ce dispositif, lui, est soumis à des conditions de ressources. 
Il s’adresse aux propriétaires occupants, aux copropriétaires et à 
ceux qui louent leur logement ou souhaitent remettre en location 
un habitat vacant (selon des loyers pratiqués) sur le territoire. Il 
offre la possibilité de réhabiliter son logement grâce à un accompa-
gnement gratuit et des aides financières. L’objectif ? Améliorer la 
qualité de l’habitat, améliorer la performance énergétique ou encore 
favoriser le maintien à domicile de personnes en situation de handi-
cap ou de perte d’autonomie.

Tél. : 0 805 69 39 09 (numéro vert) - Mail : pigmetropole.nca@citemetrie.fr

DÉLESTAGE, UN NUMÉRO POUR  
TOUS LES HABITANTS : 04 97 13 56 00
Anticiper, accompagner les citoyens. Face aux annonces sur les 
coupures de courant qui pourraient toucher le territoire, cet hiver, 
une plateforme téléphonique a été mise en place afin de répondre 
aux interrogations que peuvent se poser les Laurentins et tous les 
habitants de la Métropole. Qu’est-ce qu’un délestage électrique ? 
Qui pourrait-être touché ? Comment serons-nous informés ?  
Depuis le 5 décembre, un numéro est activé : 04 97 13 56 00. Une 
campagne de communication a été également lancée pour sensibi-
liser le plus grand nombre. Porté par l’Agence de sécurité sanitaire, 
environnementale et de la gestion des risques de la Métropole,  
ce dispositif répond à un triple objectif :
•  Identifier et recenser les personnes les plus fragiles ou les plus 

isolées nécessitant une aide électrique
•  Accompagner la population dans le cadre de ces éventuels déles-

tages électriques
•  Informer les habitants de la Métropole face aux conséquences de 

ces délestages électriques ponctuels

CE PROJET 
S’INSCRIT DANS LE

Métropole Nice Côte d’Azur

LE GUICHET
MÉTROPOLITAIN 
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR RELÈVE AVEC VOUS LE DÉFI DE LA

Un service de conseil et d'accompagnement  gratuit à la rénovation énergétique des bâtiments.
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À LA RESCOUSSE
LA CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE 

Pas à l’aise avec les écrans ? Dans l’espace numérique de la Ville, une médiatrice numérique vous guide pour 
vous former et vous aider à surmonter toutes vos difficultés pour profiter des atouts des nouvelles technologies.

I nternet et la dématérialisation des démarches sont censés faci-
liter la vie des citoyens : finis la file d’attente, le temps perdu au 
guichet et la paperasse. Pour simplifier nos vies bien occupées, 

les usages numériques se généralisent. Une tendance qui s’est  
renforcée avec la crise sanitaire et son maître mot, la distanciation. 
Supplétifs bien commodes, l’écran et la souris n’en demeurent pas 
moins, pour une partie non négligeable de la population, un obstacle. 
Environ un cinquième de la population ne dispose pas de l’équipement, 
soit ne sait pas s’en servir, soit n’a pas d’accès à internet. Les profils 
sont variés : ce peut être un senior, des couples, une personne aux 
ressources modestes non équipée, une autre qui ne maîtrise pas la 
langue, un jeune pourtant « digital native », à l’aise sur les réseaux 
sociaux et les jeux vidéos mais éprouvant des difficultés avec la  
bureautique. Un problème plus répandu qu’on ne le pense car,  
à l’heure de la 5G, la technologie ne cesse d’évoluer plus vite que  
la généralisation de ses usages à travers la population. 

« AIDER À DÉPASSER LES APPRÉHENSIONS »
Pour réduire ces difficultés, la Ville a mis en place des espaces  
publics numériques dans le hall de la mairie et dans l’ancienne école 
Djibouti. L’espace numérique pallie les difficultés d’une population 
désemparée face à la généralisation galopante du numérique. Créa-
tion d’une boîte mail pour créer son profil CAF, de sécurité sociale 
ou fiscale, saisie d’une demande de logement, de permis de conduire, 
renouvellement de déclarations auprès des différents organismes 

constituent désormais leur quotidien. « J’aide à la prise en main  
d’un équipement informatique quel qu’il soit, ordinateur, smart-
phone, tablette…, à naviguer sur internet. Mais aussi à installer et 
utiliser des applications utiles sur leur smartphone », décrit la média-
trice depuis près d’un an, qui pointe le défaut d’équipement de  
certains publics. Ils peuvent aussi apprendre à créer et gérer leurs 
contenus numériques, à envoyer, recevoir et gérer des courriels ou 
encore apprendre les bases du traitement de texte. Dans certains 
quartiers si l’entourage peut être un appui pour se débrouiller, dans 
d’autres en revanche, l’isolement aggrave le problème. 
Au carrefour de l’écrivaine publique, de l’assistante sociale et de l’en-
seignante informatique, la conseillère numérique est là aussi pour 
vous aider à dépasser votre appréhension de l’écran et devenir petit 
à petit autonome avec la technologie, en acquérant les bases. Écoute 
et compréhension sont sa devise. Le tout est de mettre en confiance  
la personne : si on sait lire et écrire, rien n’est insurmontable. 

Dans le hall de la mairie :  
le mardi de 12h à 16 h et le mercredi de 8h30 à 12h.
Dans les locaux de l’ancienne école Djibouti :  
les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 et le mardi de 8h30 à 12 h
Contact : 04 92 12 20 37

d'infos
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LA MUTUELLE 
COMMUNALE 

UN PROJET SOCIAL ET SOLIDAIRE EN FAVEUR  
DE VOTRE POUVOIR D’ACHAT !

En septembre dernier, le conseil municipal a voté en faveur d’une délibération validant le partenariat entre  
le CCAS, la ville et l’association MutCom. Désormais les Laurentines et les Laurentins auront la possibilité 
d’adhérer à une mutuelle de santé ou d’assurance à moindre coût.

Face aux difficultés passagères ou durables, certaines et cer-
tains d’entre vous doivent malheureusement faire le choix de 
se passer de mutuelle. D’autres paient souvent beaucoup 

trop cher une couverture santé peu adaptée à leurs besoins.
Fort de ce constat, le Maire et son Adjointe Mary-Claude Bauzit, ont 
souhaité proposer aux Laurentines et Laurentins une alternative aux 
mutuelles classiques en faisant le choix d’associer notre Ville à la 
solution de la « Mutuelle communale MUT’COM ». Cette mutuelle 
communale, expérimentée avec succès dans d’autres villes, offre une 
couverture santé complète, avec notamment des solutions plus 
adaptées à vos ressources et à vos exigences. 
Salariés, retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, indépendants, 
vous pourrez bénéficier désormais de cette mutuelle municipale 
d’accès aux soins adaptée à vos revenus. L’objectif prioritaire est de 
vous donner la possibilité d’accéder à une couverture santé protec-
trice à un tarif modéré.
Ce nouveau dispositif solidaire de complémentaire santé, concret et 
surtout bénéfique pour le pouvoir d’achat, s’inscrit dans une poli-
tique bienveillante d’accompagnement effectuée chaque jour par 
notre Centre Communal d’Action Sociale. La Mutuelle communale : 06 33 13 38 26 

Permanence, sur rendez-vous, à votre Point Info Santé   
Mardi de 14h à 17h
CCAS - 341 avenue du Général Leclerc
06700 Saint-Laurent-du-Var  
www.lamutuellecommunale.com 

d'infos

  LES AVANTAGES 
Dès la 1ère formule :
Forfait chambre particulière
Forfait optique à 210 €
100 % santé pour le dentaire
Forfait Médecine douce
Toutes les vignettes en pharmacie
Remboursement de 40 € sur les cotisations aux associations 

  IMPORTANT
Depuis le 1er décembre, tout contrat santé de plus de  
12 mois peut être résilié à tout moment par l’assuré.
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MAISON FRANCE SERVICE 
UN GUICHET UNIQUE POUR FACILITER  

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Dans le dédale de l’administration, il est parfois difficile de trouver son chemin. De frapper à la bonne porte. 
Depuis le 3 janvier, Saint-Laurent-du-Var s’est dotée d’une boussole, d’un guide : La Maison France Service.

La Maison France Service a pris provisoirement ses quartiers 
dans l’ancienne école Djibouti avant de déménager au prin-
temps 2023 rue de l’ancien Pont. Elle est chargée d’aiguiller 

les administrés confrontés à des difficultés dans leur relation avec 
les services de l’Etat. Un relai qui correspond parfaitement à la  
politique de proximité voulue par le maire. « Quand la proposition du 
gouvernement d’ouvrir une Maison France Service s’est présentée,  
je n’ai pas hésité une seconde à candidater », appuie d’ailleurs  
Joseph Segura. « C’est, en effet, un dispositif qui recrée du lien de 
proximité à l’ère de la numérisation des relations entre les adminis-
trations et les citoyens. Cette Maison France Service renforce notre 
lutte contre illectronisme, cette difficulté de certains de nos conci-
toyens à effectuer les démarches en ligne », a expliqué le premier 
magistrat lors du conseil municipal du 6 décembre dernier.

Son rôle, son organisation, son installation : Jean-Pierre Bernard,  
adjoint au maire chargé des Finances et de la commande publique, 
décrypte ce nouveau service laurentin. 

Expliquez-nous le dispositif Maison France Service ?
L’État s’est rendu compte qu’il y avait parfois des difficultés de  
communication entre les citoyens et les services publics. Des diffi-
cultés renforcées par l’évolution des modes de vie et des technolo-
gies. Pour repenser ce lien et faciliter les relations entre administra-
tion et administrés, il a décidé de s’appuyer sur les réseaux locaux, 
c’est-à-dire les mairies. Le réseau départemental des Maisons France 
Service compte une trentaine de structures dont Nice, Vence ou  
Carros. À notre tour, nous avons répondu favorablement à cet appel 
et signé avec l’État une convention pour ouvrir dans notre commune 
une Maison France Service. 

Pourquoi cette candidature ?
Ce dispositif s’inscrit parfaitement dans la politique de proximité 
voulue par M. le maire. Parce que l’accessibilité aux services publics 
est un enjeu d’égalité entre citoyens et de cohésion sociale. Parce 
que ce dispositif porte une attention particulière aux plus isolés et 
aux quartiers de politique de la Ville. Parce que cela augmente 
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  LES ORGANISMES PARTENAIRES

Situation fiscale, santé, famille, retraite, emploi... Les 
structures France Service ont des interlocuteurs 
auprès de neuf organismes de l’administration :
- La Direction générale des finances publiques
- Le ministère de l’Intérieur
- Le ministère de la Justice
- La Poste
- Pôle emploi
-  La Caisse nationale  

des allocations familiales
-  L'assurance maladie  

(CPAM)
- L'assurance retraite
-  La mutualité sociale  

agricole (MSA) 

Mais les agents de la Maison France Service laurentine 
pourront également aiguiller les citoyens dans leurs 
démarches auprès des services de la commune (état-
civil...).

  LE CHIFFRE 

30 000 €
C’est le montant de la subvention annuelle de l’État 
versée à la commune pour cette mesure. Il couvre en 
grande partie le coût du poste créé. 

  DEUX AGENTS  
FORMÉS POUR  
ACCUEILLIR LE PUBLIC 

La structure qui a ouvert le 3 janvier dans les locaux 
de l’ancienne école Djibouti avant de déménager  
rue de l’Ancien Pont est destinée à l’accueil avec  
ou sans rendez-vous des Laurentins, mais aussi des 
Cagnois et des Gaudois. Elle aura la même ampli-
tude d’ouverture que l’Hôtel-de-Ville.
Deux agents ont été recrutés et formés pour  
accueillir le public et l’aiguiller auprès des institu-
tions partenaires : Marie-Joëlle Martani et Virginie 
Viscuglio. L’un de ces deux recrutements est issu 
d’une mobilité interne aux services de la commune, 
ce qui a permis de ne créer qu’un seul poste budgé-
taire pour ce nouveau service.

l’offre de services aux Laurentins. Notre candidature a été retenue 
et Saint-Laurent-du-Var a été labellisée « France Service » le 15  
novembre dernier. 

De quels services bénéficieront les Laurentins  
dans cette Maison France Service ?
France Service s’est fixé pour priorité d’accompagner les usagers 
dans leurs démarches vis-à-vis de 9 partenaires d’Etat (Pôle Emploi, 
CAF, CPAM, Mutualité Sociale Agricole, Caisse Nationale d’Assu-
rance Vieillesse, La Poste, Direction générale des finances publiques, 
Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice) mais aussi vis-à-vis  
des services proposés par les collectivités territoriales. Grâce à la  
médiation de nos agents, les citoyens pourront plus facilement entrer 
en contact avec des organismes éloignés d’eux géographiquement. 
Cette mission est doublée d’une aide numérique pour tous les admi-
nistrés qui se sentent perdus dans le tout internet. 

Comment bénéficier de cette nouvelle offre de services ?
En se rendant dans les locaux de notre Maison France Service  
hébergée depuis le 3 janvier dans l’ancienne école Djibouti, à proxi-
mité du square Benes. Au printemps, elle déménagera rue de  
l’ancien Pont, dans l’ancienne Trésorerie, dans l’immeuble de la 
Cruche d’Or. Ces locaux sont aménagés par la mairie pour accueillir 
le Pôle technique municipal et également la Maison France Service. 
Deux agents ont été recrutés (l’un en interne, l’autre en externe) 
pour accueillir les usagers, les aiguiller dans leurs démarches et les 
mettre en relation avec les services partenaires. L’aide aux adminis-
trés peut s’effectuer en présentiel mais aussi par visio-conférence. 
L’objectif est de tout mettre en œuvre pour trouver une solution à 
leurs difficultés administratives.

Personnaliser votre 
communication 
France services

Charte
graphique

France
services
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TRAVAUX

LE CHEMIN DU DÉGOUTAI SÉCURISÉ  
ET EMBELLI 
D’importants travaux au niveau du recalibrage du réseau d’eau 
pluvial permettent aujourd’hui  une meilleure absorption des eaux de 
pluies. De plus, la création d’un plateau ralentisseur sur le carrefour 
va réduire la vitesse des automobilistes sur ce secteur de la route de 
la Baronne.
Le contenu des travaux :
- aménagement d’un réseau d’eau pluviale, 
- rabotage et ancrage de la chaussée, remise à la cote des tampons,
-  décroutage des trottoirs, mise en œuvre des enrobés pour trottoir 

et plateau.
Coût des travaux : 107 200 € TTC

LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE  
DES GRIMOND RÉNOVÉE 
Il a fallu plus de 150 tonnes d’enrobés BBSG (Béton 
Bitumineux Semi- Grenu) pour réaliser la reprise des 
revêtements de chaussée sur 900 m2. Cette action est 
intervenue après les travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable.
Coût des travaux : 25 000 € TTC

L’IMPASSE JEANNE D’ARC  
Après avoir effectué une recherche d’amiante et de HAP  
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) dans les enrobés 
existants, les agents de la Métropole ont procédé au renforcement 
de chaussée, dans l’axe de la bande de roulement, sur 150 m2.
27 places de stationnement pour les véhicules légers, ainsi que  
3 places de stationnements deux roues (réparties de part et d’autre 
de la chaussée) ont été également créées. Des aménagements 
complémentaires s’ajoutent à cette opération : 
- création d’une aire de retournement pour véhicules de secours,
- création de deux points lumineux sur poteaux existants,
-  mise en place d’une signalisation horizontale et verticale 

réglementaire.
Coût des travaux : 35 000 € TTC

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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DU QUOTIDIEN

LE GROUPE D’INTERVENTION RAPIDE (GIR)  
DE LA VILLE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR EN ACTION 
Le GIR, au service municipal au service des Laurentins a réalisé depuis septembre 2022,  
182 interventions. Parmi toutes ces actions du quotidien visant à renforcer le cadre de vie 
des Laurentins, on peut noter : 
-  68 interventions en lien avec du mobilier urbain (rénovation, dépose et pose de bancs, 

de barrières, de corbeilles) ;
-  13 sites sur le territoire communal ont été nettoyés à la suite de dégradations illégales 

engendrées par des tags et des graffitis ;
- remplacement de la barrière d’accès du groupe scolaire Michelis ;
-  installation d’une signalétique portant sur la réglementation au niveau de la Promenade 

du littoral (interdit aux engins électriques et aux pique-niques) ; 
-  le déploiement des panneaux d’information communale et de panneaux administratifs 

sur la commune. 

AVANT APRÈS

Groupe scolaire Castillon

Groupe scolaire Castillon

Angle Vespins / Gros Chêne

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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Avec la déconstruction des bâtiments 7 et 8, notre ville 
et Côte d'Azur Habitat poursuivent le vaste projet qui 
vise à faire renaître ce quartier. Avec une opération  
de revitalisation et de réhabilitation d'envergure à 
l'horizon 2030-2031.

Les travaux de déconstruction des bâtiments 7 et 8 du quartier du 
Point du Jour ont été lancés ce lundi 12 décembre. Christian Estrosi, 
président de la métropole Nice Côte d’Azur, Joseph Segura, maire 
de Saint-Laurent-du-Var, Anthony Borré, président de Côte d’Azur 
Habitat, Jean-Claude Geney, sous-préfet de Grasse, Dominique  
Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, ainsi que de  
nombreux élus de la majorité municipale et les équipes de Côte 
d’Azur Habitat étaient sur place pour cet événement hautement 
symbolique.
Rappelons que le projet Porte de France a pour ambition de totale-
ment repenser l'actuel quartier du Point du Jour. La totalité de cette 
résidence édifiée en 1968 et regroupant des logements sociaux  
ainsi que l'actuel commissariat de la police nationale vont peu à  
peu être démolis pour laisser la place à un éco-quartier. Celui-ci 
regroupera des habitations, des commerces mais également un 
parc paysager de 5000 m2 avec la volonté d'en faire un véritable 
lieu de vie. Le projet prévoit également un hôtel de police dans  
lequel seront regroupés les services de la police municipale et de  
la police nationale.

"PAROLE DONNÉE, PAROLE RESPECTÉE"
Afin de repenser en profondeur ce quartier, il est donc nécessaire 
de "déconstruire" la résidence actuelle. Le chantier a débuté en 
2019 avec la déconstruction du bâtiment n°4, puis s’est interrompu 
avec la crise de la Covid-19, avant de reprendre en cette fin d’année 
2022, avec la démolition par « grignotage » des bâtiments n°7 et 8. 
Les déconstructions suivantes s'enchaîneront au fur et à mesure du 
relogement des locataires. Les bâtiments n°5 et 6 seront démolis en 
2023, puis ce sera au tour des bâtiments n°1, 2 et 3 dans les années 
suivantes.
"Il était indispensable de repenser le Point du Jour et d'imaginer en 
ce lieu un éco-quartier digne de ce nom, a souligné Joseph Segura. 
Je m'y étais engagé et on voit aujourd'hui que la parole donnée est 
une parole respectée. Nous avons aujourd'hui deux priorités : faire 
en sorte que le "Porte de France" soit un projet exemplaire et assurer 
dans les meilleures conditions le relogement des familles."

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE !
POINT DU JOUR
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« Depuis 2014, la sécurité a été une priorité politique, que j’ai voulu 
traduire budgétairement. En l’espace de 8 ans, nous avons inversé  
la tendance, en augmentant sensiblement les effectifs de policiers 
municipaux avec pour objectif d’ici la fin du mandat de faire encore 
mieux. Parallèlement, j’ai voulu les équiper au mieux en véhicules et 
en armes de pointe pour répondre à l’évolution de la délinquance. 
Mon action s’est également caractérisée par le développement  
de nos parcs de caméras de vidéoprotection. Saint-Laurent-du-Var,  
avec 180 caméras, est l’une des villes de notre strate les plus  
vidéoprotégées de France ! Cet outil permet notamment de faire de 
la prévention, de protéger les bâtiments publics, de réguler la circula-
tion, mais aussi d’aider les enquêteurs de la Police Nationale dans 
leurs investigations et de résoudre de nombreuses affaires judiciaires.
Aujourd’hui, avec ce maillage technologique de grande qualité, 
je souhaite franchir une nouvelle étape en lançant le système de  
vidéoverbalisation. Désormais, de nombreuses infractions du quoti-
dien, qui polluent la vie de certains quartiers, pour l’instant sur  
le bord de mer mais également en centre-ville, pourront être traitées 
à distance par des agents assermentés. Ainsi, les auteurs de station-
nement anarchique pourront recevoir leur contravention directe-
ment à leur domicile.
De plus, les rodéos urbains se multiplient et sont maintenant sanc-
tionnés par le code de la route, cette infraction est visée par le code  
de la route L 236-1 et devient un délit. La police municipale est com-
pétente pour réprimer cette infraction et peut interpeller le ou les 
individus afin de les présenter à l’officier de police judiciaire territo-
rialement compétent. »

« UN MOYEN DE RECENTRER LA POLICE 
MUNICIPALE SUR LEURS MISSIONS  
DE SÉCURISATION… »

Ce moyen supplémentaire à disposition des agents de la Police  
Municipale permettra également de recentrer les agents de terrain 
sur leurs missions de sécurisation, d’intervention et d’assistance aux 
victimes. 

La sécurité reste évidemment avant tout une prérogative de l’État. 
Aux côtés de notre police municipale qui s’étoffe la Police Nationale 

réalise un travail important, qui doit s’adapter, je dirais même se  
muscler, pour lutter contre tous les trafics. Le renforcement il y a un 
an des effectifs du commissariat de la circonscription Cagnes-sur-
Mer / Saint-Laurent-du-Var est à ce titre une aubaine et une chance 
que nous devons saisir. Dans cette optique, je continue, avec mon 
équipe de travail, sur l’édification d’un Hôtel de police mutualisé re-
groupant des effectifs de notre police municipale et de police natio-
nale dans le futur éco-quartier Porte de France. Et pour ce faire, j’ai 
encore rencontré dernièrement Gérald Darmanin, ministre de l’Inté-
rieur et Caroline Cayeux, ministre délégué aux Collectivités territo-
riales. »
En effet, la PM a multiplié les opérations sur le terrain en renforçant 
les contrôles en collaboration avec les services de la police natio-
nale, dans un but de prévention et de visibilité. Ils sont mis en place 
la journée ainsi que la nuit sur tous les secteurs et sont articulés 
selon les doléances des référents de quartiers, via le service proxi-
mité de la PM, sur des problématiques telles que le bruit, la vitesse, 
les deux roues, les regroupements d’individus, les nuisances  
sonores. Ils nous permettent d’occuper le terrain en nombre et  
de rassurer les administrés.
Récemment, un article du « Parisien » classe la ville de Saint-Laurent-
du-Var comme étant la 7ème ville la plus sûre de France. Ce classe-
ment est basé sur les données du service statistique ministériel de 
la sécurité intérieure qui présente des infractions ou des plaintes 
enregistrées par les services de l’état en France (agressions, vols, 
cambriolages), sur les villes de plus de 20 000 habitants.

“La sécurité une priorité”
JOSEPH SEGURA : 



LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR I 23

Dans les prochaines semaines, un nouveau dispositif viendra 
compléter celui de la vidéo-verbalisation en matière de dépôts 
de déchets, déjà effectif sur la commune depuis plus d’une année. 
En effet, depuis les nouvelles dispositions de la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire du 10 février 
2020 (loi AGEC), la commune a su mettre à profit cet outil pour 

accentuer la répression sur les incivilités directement liées à  
l’insalubrité publique. Pour l’année 2021, 13 procédures ont  
été dressées suite à la constatation d’infractions relatives aux  
dépôts sauvages à l’aide d’un véhicule via le système de  
vidéo-protection. Il s’agit de contravention de 5e classe allant  
de 0 à 1 500 euros.

À venir...

LA VIDÉOVERBALISATION EN CINQ POINTS
Avec 16 caméras sur les 180 disposées sur le territoire laurentin,  
8 agents assermentés et agréés, un contrôle en temps réel et à  
distance et dans des périmètres bien définis, la vidéoverbalisation  
va être prochainement lancée par la Ville.

1/ Comment ça marche ?
Ce dispositif permet à un agent, assermenté par le Procureur de  
la République et agréé par la Préfecture, de constater sur un écran de 
contrôle, en temps réel, une infraction au code de la route filmée par 
une caméra de vidéoprotection implantée sur la voie publique.  
« L’image du véhicule en cause est capturée pour identifier sa marque 
et lire les numéros de plaque d’immatriculation. L’agent verbalisateur 
édite alors, par voie électronique, le procès-verbal », explique Olivier 
Cases, directeur de la police municipale de Saint-Laurent-du-Var.  
La contravention est ensuite envoyée au domicile du titulaire de la 
carte grise. Ce n’est donc pas un dispositif automatisé mais bien un 
agent qui décide d’établir ou non une contravention. « Il y aura du 
discernement », assure-t-il.

2/ Quelles infractions ?
L’opérateur vidéo peut verbaliser les automobilistes pour : non- 
respect des signalisations, usage de voies et chaussées réservées  
à certaines catégories de véhicules comme les pistes cyclables, dé-
faut du port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone portable 
tenu en main, non port du casque, refus de priorité aux piétons,  
non-respect des sens interdits, l’arrêt ou le stationnement gênant...  
« On cible les incivilités et les infractions qui empoisonnent le quoti-
dien de Saint-Laurent-du-Var. Au-delà de l’acte répressif de la verbali-
sation, l’enjeu est de rendre plus responsable l’automobiliste sur  
sa conduite », précise Betty Pierrisnard, en charge du Centre de  

Supervision Urbain. On restera évidemment toujours vigilant sur  
les dépôts sauvages. » En lien avec la Police Nationale, ce nouvel outil 
propose également une réponse aux nouveaux délits de délinquance 
routière tels que les rodéos urbains.

3/ Quel est le périmètre ?
Avenue Général De Gaulle, avenue Général Leclerc, avenue des Pu-
gets, avenue Thomas Decaroli, avenue Frédéric Mistral, avenue Ver-
dun, zone Littorale. Précisons que la « Zone Littorale » comprend les 
axes Flots Bleus / Goélands / Landsberg / Cousteau. Cette zone 
piétonne est incluse dans les sites prioritaires, confrontée à la pré-
sence de véhicules à moteur, circulant ou stationnant sur celle-ci (voir 
cartographie ci-dessous).

4/ Quels objectifs ?
Grâce à cet outil, la Ville entend recentrer ses effectifs de terrain sur 
des missions prioritaires de sécurisation, d’intervention et d’assistan-
ce aux Laurentines et Laurentins. « L’objectif est de créer une réelle 
complémentarité entre agents de terrain, davantage en contact avec 
les citoyens, et agents assermentés, à l’œuvre sur la vidéoverbalisa-
tion, pour une plus grande efficacité des services », assure Frédéric 
Berthoin, adjoint au directeur de la PM.

5/ Un cadre légal strict ?
À Saint-Laurent-du-Var, la vidéoverbalisation, autorisée par un arrêté 
préfectoral, sera réalisée par des agents de la Police municipale  
formés à l’usage des caméras par le Centre de supervision urbain 
(CSU). Les clichés des vidéos sont conservés un an, la durée de  
recours légal. Ils sont ensuite détruits. En aucun cas la vidéoverbali-
sation ne s’appuie sur le dispositif décrié de la reconnaissance  
faciale. Et des panneaux d’information aux entrées et sorties du  
périmètre concerné seront apposés.

Plage des
Flots Bleus

Beach Club

Plage Landsberg
Plage de l’Esplanade

des Goêlands

Cap 3000

Music 3000

Avenue de Verdun

VERBALISATION SECTEUR BORD DE MER

Caméras Zones de verbalisation via caméras Panneaux d'annonce de zones
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DANS LES RUES

DES BORNES  
D'APPEL D'URGENCE 

Installées à des endroits stratégiques à forte densité de population 
et couverts par les caméras de vidéoprotection, 8 bornes d’appel 
d’urgence ont été installées à Saint-Laurent-du-Var.

Avec l’installation de 8 bornes d’appel d’urgence au cœur de son territoire, notre Ville renforce son système 
de sécurité de proximité auprès de ses habitants.

Directement reliées au poste de commandement de la Police Muni-
cipale, faciles d’utilisation, les bornes d’appel d’urgence permettent 
d’établir un contact instantané avec la Police Municipale qui peut 
alors échanger directement avec la personne signalant un fait,  
tandis que les caméras du secteur s’orientent automatiquement  
aux abords du lieu de déclenchement.
Attention, l’usage de la borne n’est pas de signaler des incivilités 
mais des urgences. En cas d’utilisation abusive du système d’alerte, 
une peine est prévue à l’article 322-14 du Code pénal.

Le système permet à un usager de signaler  
instantanément un incident :
• vol,
• agression,
• bagarre,
• malaise grave,
• atteinte à l’intégrité physique de personnes,
• risques majeurs.
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LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
CAUSE ANIMALE

Avec une élue chargée des « affaires relatives aux animaux dans la ville », la municipalité fait de la cause animale
un axe central de sa politique. Une politique qui s’appuie sur deux leviers : la protection des animaux d’un côté et
la sensibilisation des propriétaires à leurs obligations de l’autre. Etat des lieux avec la conseillère municipale, 
Florence Espanol.

A-t-on une estimation du nombre d'animaux de compagnie sur  
la commune ?
Il est difficile et laborieux de faire un recensement exact. Toutefois,
on peut estimer qu’un foyer sur trois a, au moins, un animal de com-
pagnie (chien, chat, lapin...). Et, pour mieux cerner cette population,
nous allons solliciter les vétérinaires de la commune pour avoir une
estimation approximative du nombre de leurs patients. Par ailleurs,  
en collaboration avec ma collègue Mary-Claude Bauzit, vice- 
présidente du Centre communal d’action sociale, nous allons lancer 
un recensement des animaux de compagnie auprès des bénéfi-
ciaires du CCAS, dans le but de mettre en place la carte  
« Mon animal est seul chez moi ». On a été confronté à des per-
sonnes hospitalisées, après une chute dans la rue par exemple, et  
il a fallu deux ou trois jours avant de s’apercevoir qu’elles avaient 
laissé un animal seul à leur domicile. Cette carte, que l’administré 
aura en permanence sur lui, permettra d’y remédier.

Quelles sont les grandes lignes de la politique municipale  
en matière de protection des animaux ?
Les questions de bien-être animal sont de plus en plus centrales 
dans les débats nationaux. Ici, à Saint-Laurent-du-Var, nous avons  
la chance d’avoir un Maire très attentif à cette cause. Nous avons 
commencé par faire un état des besoins et de nos obligations.
-  Tout d’abord, la stérilisation des chats errants, qui n’est plus obliga-

toire, reste un axe de priorité dans un cadre bien précis. Pour cela, 
nous travaillons avec nos services sur des conventions tripartites : 
municipalité-vétérinaire-association.

-  Ensuite, il y a l’identification des chiens fugueurs. Lorsque nous 
avons des chiens remis à notre police, la difficulté est de prendre 
contact avec les propriétaires, parce que ces derniers oublient  
souvent de mettre à jour leurs coordonnées sur le fichier national  
« ICAD ». C’est pourquoi, nous suggérons aux propriétaires  
d’accrocher une médaille au cou de leur animal avec un numéro de 
téléphone actif. Il est important de rendre l’animal au propriétaire 
rapidement pour lui éviter un stress important… C’est aussi cela le 
bien-être animal ! Et puis, les propriétaires doivent veiller à ce que 
cela ne se renouvelle pas. Nos policiers municipaux ont d’autres 
responsabilités à assumer. Pour rappel, l’amende pour divagation 
est de 135 €, celle pour défaut d’identification également…

-  Enfin, il y a la question de l’incivilité des propriétaires. Trop de 
quartiers sont jonchés d’excréments… Nos trottoirs ne sont pas 
des crottoirs, et nos agents ne sont pas là pour nettoyer toutes  
ces déjections canines. Après une phase d’information auprès des 
propriétaires, nous passerons aux sanctions… Car il faut que cela 
cesse ! L’amende est de 35 €.

Quelles sont les prochaines mesures envisagées en matière de 
cause animale ?
J’ai sollicité mon collègue Ludovic Galluccio, délégué aux « Systèmes 
d’information et numérique » afin que ses services ajoutent un  
onglet « Animal dans la ville » sur le site internet de la commune….
Nous y mettrons toutes les informations utiles aux propriétaires 
d’animaux de compagnie ainsi que leurs obligations.
Par ailleurs, nous constatons sur la commune un manque d’espaces
de détente canine, particulièrement pour les petits chiens. Avec ma
collègue, Danielle Hébert, élue aux travaux, nous recensons des 
lieux appropriés à l’aménagement de tels espaces dans le respect 
des normes en vigueur. Nous réfléchissons par exemple à un espace
pour chiens de petites tailles au sein du parc de détente Layet. Et 
j’aimerais aussi pouvoir y installer des agrès de jeu (poutre, ton-
neau…) spécifiques à nos animaux.
L’objectif, c’est que notre commune remplisse les critères demandés
pour être labellisée « Ville amie des animaux ».

Existe-t-il sur la commune des structures relais pour aider les  
propriétaires à mieux s'occuper de leur animal ?
Nous avons la chance d’avoir une association dynamique pour la 
cause animale sur notre commune : AS. OS. ATOUT. C’est un parte-
naire important qui organise des collectes alimentaires pour animaux 
de compagnie au bénéfice des personnes en difficulté. Car, quand 
les fins de mois sont difficiles, elles le sont aussi pour nourrir nos 
animaux. C’est également un relai utile sur la question des chiens 
errants et elle propose la possibilité de sortir les animaux pendant 
les absences des Laurentins. Notre municipalité est à ses côtés. 
D’ailleurs, le Conseil municipal des jeunes de la commune a partici-
pé à un vide-greniers dont les recettes ont été intégralement rever-
sées à l’association AS. OS. ATOUT. Les Laurentins peuvent aussi,  
à titre individuel, aider cette association sous la forme de dons.

RENSEIGNEMENTS :
AS. OS. ATOUT. 1 315 Esplanade EdmondJouhaud, Saint-Laurent-du-Var
Mail : AS.OS.ATOUT@orange.fr
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L’égalité hommes-femmes. Plus qu’un vœu pieu, une réelle volonté de la part de la municipalité dirigée par 
Joseph Ségura. 

Première action, la mise en place d’une délégation « égalité 
hommes-femmes » prise en charge par Vanessa Guerrier- 
Buisine, adjointe au maire. « Monsieur le Maire a souhaité 

s’emparer de cette belle cause, avec une mise en exergue de la  
notion de respect sous toutes ses formes ».  Autre action ? Pour faciliter 
l’accès aux parcs à tous les Laurentins, des toilettes hommes et 
femmes ont été installées.
Mais Joseph Segura et son équipe municipale ont décidé d’aller 
plus loin, en menant une lutte de tous les instants, et sans conces-
sion aucune, contre les violences intrafamiliales. « Même si cette 
question ne relève pas de la compétence municipale, nous avons 
voulu nous en saisir. Parce que nous sommes très sensibles au  
bien-être des Laurentins et, par conséquent, nous ne pouvons  
pas fermer les yeux sur de tels agissements. Nous devions agir », 
analyse la dynamique adjointe. 
Mais comment ?
« Nous avons mis en place des ateliers de prévention contre ces 
violences en lien, notamment, avec la commissaire de la circonscrip-

tion de Cagnes, Audrey Busquin, et la Maison des solidarités dépar-
tementale, compétente en la matière, en intégrant les polices muni-
cipale et nationale, la gendarmerie, le procureur, les associations  
de prise en charge des victimes, le CIDFF (Centre d’information  
sur le droit des femmes et des familles) et bien d’autres acteurs.  
L’objectif était de mettre en place une chaîne en toute transparence 
et assurant la transversalité dans les dossiers de violences, dès les 
premières fois jusqu’au départ du domicile. Parfois, les acteurs  
interviennent de façon indépendante, sans savoir qui agit ensuite ».
Ces ateliers se sont déroulés en juin. Puis, ont été restitués en  
septembre avec quatre thèmes clairement identifiés.
1.  Le déroulé, parcours type d’une victime adulte. Le but est d’établir 

une fiche de prise en charge des victimes…
2.  Action, prévention. « L’intérêt de cet atelier est d’éditer une  

plaquette d’information aux victimes, aux témoins, mais aussi aux 
professionnels de santé (lire encadré). 

3.  Les préconisations pour la prise en charge des auteurs
4.  La prise en charge des enfants

UNE LUTTE DE TOUS LES INSTANTS ! 

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES 
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  PLUS QU’UNE PLAQUETTE,  
UN FORMIDABLE OUTIL

« Le 25 novembre, nous nous sommes rapprochés, 
avec un groupe d’élus, des pharmacies laurentines 
afin qu’elles connaissent les types de victimes et 
quels acteurs contacter pour leur prise en charge 
autour du numéro d’urgence. C’est un excellent outil 
de travail, car les victimes n’ont souvent pas le droit 
de sortir, sauf pour aller chercher le pain – nous 
avions distribué des sacs à pain en ce sens – ou pour 
aller à la pharmacie ».

Un premier volet, préventif, a été en effet construit 
autour d’une sémantique qu’on retrouve toujours 
quand les violences apparaissent. « Reste ou je brûle 
tes papiers », « C’est de ta faute si je suis comme ça », 
« Tu comprends rien, idiote ! Sans moi, t’es rien »,  
« Quitte moi et t’es morte ! » et tant de mots plus 
forts les uns que les autres et qui sont souvent les 
signaux d’alerte, des signaux qui peuvent – doivent ? – 
signifier le départ de la victime afin de se préserver. 
Ou de faire appel à des acteurs efficaces et essentiels 
de cette lutte. 

La deuxième page propose une information 
complète sur les différentes formes que peuvent 
prendre les violences. Mais aussi les réponses 
(actions) possibles pour y échapper.

Enfin, les deux derniers volets de la plaquette sont 
consacrés aux contacts des acteurs et autres 
secouristes (numéros de téléphone, adresses mail…), 
prêts à tendre la main aux victimes à tout moment !
Un formidable outil de prévention et d’information 
pour les victimes mais aussi des réponses apportées 
à celles et ceux, confrontés à ces victimes, qui 
souhaitent agir et aux interrogations qui peuvent 
naître en pareil cas…

ET APRÈS ?… »
Mais après ? Que faire quand les victimes quittent leur domicile ? Vanessa 
Guerrier-Buisine poursuit : « Lorsque les mamans partent, elles le font 
souvent en laissant leurs affaires. Sans biberons pour leurs enfants, sans 
aucun produit de première nécessité. Sans aucune sécurité matérielle ».
D’où l’importance du partenariat entre la municipalité laurentine et  
l’association Une voix pour elles qui, bien évidemment, a été prolongé. 
« Elle vient en aide aux victimes au moment où l’institution ne peut plus 
rien. C’est pour cette raison que, le 25 novembre dernier, une journée  
a été organisée à Cap 3000, qui répond toujours présent et fait preuve 
de générosité comme de nombreux commerces, la pharmacie de Cap, 
qui a fait un gros don, Starbucks Café, qui a offert le café toute la journée 
ou encore Body Shop. Les gens, aussi, ont été sensibilisés à cette cause  
et ont offert de nombreux caddies, des produits d’hygiène pour les  
enfants en bas âge, etc. » Cette sympathique, mais surtout très utile, 
journée a été clôturée par la visite du Maire, qui a une nouvelle fois  
démontré toute sa détermination dans cette lutte mais aussi son empa-
thie envers les familles touchées par ce drame. 
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AMIE DES ENFANTS !
SAINT-LAURENT-DU-VAR

Les 18 et 19 novembre derniers, la ville de Saint-Laurent-du-Var et le comité UNICEF des Alpes-Maritimes ont 
invité les familles à participer aux animations proposées dans le cadre des journées « Ville amie des enfants ».

L e 18 novembre, Isabelle Filliozat, personnalité phare de la 
parentalité positive en France, psychothérapeute, écrivaine 
et conférencière, a animé deux conférences-échanges à la 

salle Ferrière. L’une pour les jeunes autour du thème du harcèle-
ment et du consentement. L’autre réservée aux parents et profes-
sionnels de l’éducation sur le thème « Comment accompagner son 
enfant vers l’épanouissement ».
À la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, la journée 
du samedi a été entièrement dédiée aux enfants avec de nombreuses 
animations, démonstrations, initiations, des ateliers créatifs, des 
jeux et activités, des spectacles.

Joseph Segura a inauguré officiellement cette journée, entouré  
de son adjointe à l'éducation Brigitte Lizée-Juan, d'une très grande 
partie de ses adjoints et conseillers municipaux, ainsi que de  
Christine Bertoni, déléguée UNICEF représentant Mme Spencer, 
Jean-Marc Messina-Raccurt, inspecteur de circonscription de  
l'Éducation Nationale, Françoise Benne, présidente de l'AGASC.  
Le maire a tenu à saluer le travail et l’investissement de tous  
les services et partenaires qui ont œuvré pour le succès de cette 
journée.

Isabelle Filliozat, psychothérapeute, écrivaine et conférencière, a animé deux conférences-échanges à la salle Ferrière.
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À SAINT-LAURENT, ON DORLOTE AUSSI LES PARENTS !
PETITE ENFANCE

Les familles laurentines peuvent bénéficier de trois dispositifs d’aide à la parentalité mis en œuvre par le service 
Petite enfance de la commune et pilotés par Marcel Vaïani, l'Adjoint en charge de ce dossier. Tour d’horizon avec 
Marie-Pierre Visse, éducatrice de jeunes enfants et Directrice de la crèche Les Moussaillons. 

L’ANTRE-NOUS, LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS
Tous les mercredis et vendredis, de 9 h à 11 h 30, des rencontres entre 
familles sont organisées dans le Lieu d’accueil enfants-parents de la 
commune, L’Antre-nous. « Ce sont des moments privilégiés durant 
lesquels les parents échangent, se posent des questions et jouent 
avec leurs enfants ». Deux accueillantes spécialisées, Marie-Pierre 
et Marina le mercredi, Marie-Pierre et Laetitia le vendredi, sont pré-
sentes pour accueillir la parole de tous, leur ressenti, leur désarroi. 
« La parole est libre, sans jugement, sans critique », explique la direc-
trice de crèche. « Nous sommes les garants du cadre de cette  
rencontre où les échanges sont empreints d’empathie et couverts 
par la confidentialité. C’est un moment de pause lors duquel les  
parents peuvent souffler, rompre l’isolement. Cela permet aussi de 
mettre des mots sur leur ressenti de femme, de mère, d’épouse, de 
travailleuse... » Dans ce cocon bienveillant, les discussions vont bon 
train. Sommeil, alimentation, tout ce qui fait le quotidien de jeunes 
parents. On s’échange des petites astuces, des bonnes pratiques. À 
chaque rencontre, ce sont dix familles qui poussent la porte de 
l’Antre-nous. 
L’Antre-nous : 73 avenue du Général De Gaulle, 06700 Saint-Laurent-du-
Var - Tél. : 04 93 31 14 71

LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES 
ET À LA PARENTALITÉ (PSFP)
Développer les compétences parentales d’un côté et les compé-
tences psycho-sociales des enfants de l’autre. Le Programme de 
Soutien aux Familles et à la Parentalité a été conçu par le docteur 
Corinne Roehrig et affiche des résultats probants pour 91 % des  
familles concernées. 
Quatre animatrices laurentines ont été formées par le Comité  
départemental d’éducation pour la Santé (CODES) 06. Les dix fa-

milles et 14 enfants sont accueillis lors de 12 sessions au cours  
desquelles elles acquièrent des « outils » de pratiques parentales à 
l’occasion d’échanges constructifs pour apprendre par l’expérience. 
« Pendant 30 minutes, on expérimente concrètement le sujet de la 
session. Et les parents ont pour mission de le continuer à domicile. 
Toute la semaine, nous les accompagnons par téléphone. Par 
exemple, on va travailler sur le jeu avec l’objectif d’encourager les 
enfants par des compliments afin de réveiller l’estime de soi. On  
va donner 10 adjectifs aux parents qu’ils pourront utiliser dans les 
phases de jeu mises en place à la maison », explique Marie-Pierre 
Visse, référente du programme PSFP sur la commune. Toutes les 
routines du quotidien sont abordées lors de ces sessions, comme la 
gestion des émotions, les écrans ou encore le lavage des dents. Au 
terme des douze sessions, les parents repartent avec douze outils 
de pratiques. 
Depuis le 30 novembre et jusqu’au 15 mars prochain, dix familles 
sont inscrites à un programme concernant les 3-6 ans à raison d’un 
rendez-vous par semaine. Il se déroule le mercredi de 16 h 45 à  
18 h 30 à l’école de la Gare, avenue Pasteur.
Renseignements au 04 92 27 14 54 (sauf le mercredi)

LA MISSION PARENTALITÉ  
DU RELAIS PETITE ENFANCE
Deux éducatrices de jeunes enfants sont présentes au relais Petite 
enfance de la commune dans le but d’accompagner, par un accueil 
physique ou par téléphone, les familles dans le cadre de la relation 
triangulaire qui se noue entre les assistantes maternelles, les  
parents et les enfants. 
Par ailleurs, des ateliers parents-enfants sont également animés le 
mercredi au Point du Jour par Galia et Aurélie dans le cadre des 
actions « quartier prioritaire ».



30 I LE MAGAZINE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

ANTOINE DULÉRY 
NOUS REFAIT SON CINÉMA
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INIMITABLE ! 
ANTOINE DULÉRY 

Antoine Duléry nous refait son cinéma. Tout un programme. Une dernière séance teintée de nostalgie, de poésie. 
Il sera sur la scène du Théâtre Georges Brassens le 10 mars prochain.

D ieu sur scène, Antoine ressuscite les monstres du ciné.  
Gabin, Serrault, Poiret, De Funès et on en passe…
Il nous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne 

peuvent pas connaître. Il remet tout en haut de l’affiche les plus 
grands noms du cinéma. Cependant, c’est bien le sien qui s’étale  
en dix fois plus gros que n’importe qui…
Et pourtant, Antoine Duléry ne « s’voyait pas artiste ». Bébel « seule-
ment ». Tout petit, Antoine voulait « devenir Belmondo ». Son idole 
qu’il a eu la chance de côtoyer. « J’ai joué avec lui 230 fois La Puce  
à l’Oreille, au théâtre. Puis Les Misérables au cinéma ».

Aujourd’hui, Antoine renoue donc avec 
ses premières amours. Il a trouvé sa voix !
Il est Bébel. Il est Galabru. Il est un  
« imitacteur », le titre de son bouquin… 
Parce que sa performance n’est « pas 
une imitation, une évocation plutôt », 
corrige-t-il souvent, préférant mettre en 
exergue son talent de comédien plutôt 
que celui d’imitateur.
Duléry fait sa mue. Il change de peau 
pour incarner ceux qu’il aime. En véri-
table amoureux de cinéma. Ou plutôt des acteurs. Mais aussi des 
chanteurs. Des femmes et des hommes qui ont marqué leur temps. 
Ceux avec qui il a partagé des moments. Des instants magiques 
qu’il conserve amoureusement à travers des photos partagées avec 
Bébél, Johnny et tant d’autres. 
Parce qu’Antoine Duléry est resté un enfant, lui qui a été découvert 
sur le tard. 

UN CAMPEUR BIEN CONNU AU CINÉMA
Empruntant la voix de l’agent Dominique Besnehard, il se souvient : 
« Pour toi, ça va marcher quand tu auras 30 ans. Dix ans plus tard : 
Ça viendra à 40 ans.  Puis il évoqua mes 50 ans. Je me demandais 
s’il allait me le dire jusqu’à mes 80 ans ! »
Il n’en a pas eu besoin, fort heureusement. Mais tout de même, il a 
dû attendre le rôle du Commissaire Jean Larosière des Petits 
Meurtres d’Agatha Christie.

Et puis ? Et puis, tel zorro sur son fidèle destrier, Paul Gatineau est 
arrivé. Le célèbre « bouffeur de minou » des « Camping » de Fabien 
Onteniente, formidable tirade lancée par Mathilde Seigner, son 
épouse dans le film, sa compagne dans la vie dans les années 90. 
Sous le charme de ses… imitations, Mathilde, comme il l’avouera plus 
tard : «  Elle me dit qu’elle ne s’est jamais autant marrée qu’avec moi. 
Le rire est un pouvoir, une chance. C’est un élément de séduction 
qui m’a donné confiance... »

DU COURS FLORENT 
À CAMPING
Antoine Duléry aime rire. Et faire rire.  
Depuis si longtemps… Depuis qu’il imite le 
livreur de vin familial, P’tit Louis, accompa-
gné des éclats de rire de ses grands- 
parents. Ou encore lorsque le facétieux, à 
peine âgée d’une dizaine d’années, met  
l’appartement de ses parents sens dessus- 
dessous et s’allonge dans le ketchup pour 
leur faire croire à un cambriolage doublé 

d’une agression. 
Celui qui a fait le Cours Florent sous la direction de Francis Huster 
est ainsi. Il est resté un ado farceur. Malgré sa timidité.
Un drôle de séducteur. À moins que ce ne soit un séducteur drôle…

Demandez à Arletty. Ce n’est pas son rire et sa gueule d’atmosphère 
qui lui ont permis d’approcher son autre idole ! « Mon culot plutôt… 
Son numéro de téléphone était dans le bottin, alors j’ai eu l’audace 
des timides. Je l’ai appelée, sa dame de compagnie a décroché et 
me l’a passée. J’ai entendu sa voix cristalline, un truc de dingue… 
j’étais aux anges. J’ai eu une relation, non pas épistolaire, mais  
téléphonique avec Arletty pendant un ou deux mois ». 
Depuis, Antoine n’est pas resté à quai. Il est sorti de la brume  
et saura vous séduire, vous faire rire comme personne d’autre.  
Inimitable !

Antoine Duléry aime  
rire. Et faire rire.  
Depuis si longtemps....
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POUR LES 70 ANS  
DU STADE LAURENTIN JUDO

TAPIS ROUGE 

Depuis sept décennies, le club de la route des Pugets se construit un palmarès à faire pâlir les grandes écuries 
françaises. Avec des titres nationaux et internationaux et même une médaille olympique décrochée en 1984  
à Los Angeles. Ainsi que des visiteurs de renom de passage dans son antre. Retour sur la belle histoire du judo 
laurentin.

C 'est une histoire de famille. Une famille haute en couleur. 
Qui, entre le blanc et le noir, décline un bel arc-en-ciel de 
teintes : du jaune, du orange, du vert, du bleu, du marron... 

Une famille qui affiche ses valeurs - son code moral - sur les murs de 
son dojo. Une famille dans laquelle le respect n’est pas un vain mot. 
Il suffit de passer quelques heures au bord du tatami au côté du 
patriarche José Allari, ceinture rouge et blanche, 8e dan. Et de voir 
le défilé des jeunes et des moins jeunes pour saluer le maître avant 
de monter sur la surface jaune et bleue.
José, qui avec son frère César, incarne toute l’histoire du judo 
laurentin. Une histoire qu’il a vécue dès l’origine et dont il garde 
précieusement au fond de sa mémoire chacun des épisodes  
marquants. Ces 70 ans du club sont l’occasion d’ouvrir l’album de 
famille. Et de se laisser conter les exploits laurentins, les anecdotes, 
se laisser envahir par la belle fraternité qui émane de ce sport, déli-
cieusement mise en musique par les cadres de cette association. 
Joseph Segura a inauguré officiellement cette journée, entouré  
de son adjointe à l'éducation Brigitte Lizée-Juan, d'une très grande 
partie de ses adjoints et conseillers municipaux, ainsi que de  
Christine Bertoni, déléguée UNICEF représentant Mme Spencer, 
Jean-Marc Messina-Raccurt, inspecteur de circonscription de  
l'Éducation Nationale, Françoise Benne, présidente de l'AGASC.  

Le maire a tenu à saluer le travail et l’investissement de tous  
les services et partenaires qui ont œuvré pour le succès de cette 
journée.

LES DÉBUTS
C’est en 1952 qu’une petite graine de judo est plantée sur les bords 
du Var. Et c’est le conservateur des eaux et forêts de la région,  
M. GrandJean, qui, en expert, se charge de cette première pousse. 
Il est ceinture marron et a la fibre judo. La greffe prend ! Il enrôle 
dans son groupe de pionniers, César Allari, 14 ans à l’époque. José, 
le petit frère n’a, lui, que 9 ans, et pas encore le droit d’en faire.  
« Je pratiquais à la récré », rigole le grand gaillard. Quant au  
premier dojo, c’est l’oncle de la famille Allari, Ferdinand Honorat 
(une histoire de famille vous disait-on), élu au conseil municipal, qui 
le dégote. « C’était dans le lieu de stockage des fleurs d’orangers  
en face de l’église Saint-Joseph », rembobine José. Et la vingtaine  
de judokas en herbe se tirait alors sur les manches, entourée de 
belles fragrances d’orange. 
Moins de deux ans plus tard, la tribu des kimonos blancs, qui s’est 
renforcée avec José et quelques autres « costauds » laurentins,  
descend sur la Nationale 7, puis aménage un nouveau dojo rue 
Desjobert. « C’était du bricolage, on a monté la salle de toutes 

"Je suis très fier d'appartenir à la famille Allari, très fier d'appartenir à la famille du judo et très fier d'appartenir à cette municipalité laurentine qui fait tellement pour le sport dans 
notre commune", a déclaré Gilles Allari, adjoint aux Sport de Saint-Laurent-du-Var, lors de la cérémonie anniversaire des 70 ans du club.
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pièces ». Le judo made in Saint-Laurent commence à se faire un 
nom. César est ceinture noire et décroche le titre de champion 
Côte d’Azur et champion de Provence. Et le club obtient même un 
titre Côte d’Azur par équipe Senior, avec José dans les rangs alors 
qu’il n'a que 13 ans et demi. « Le Prince Rainier nous a remis la 
coupe au Théâtre des Beaux-Arts de Monaco et c’était retransmis 
en direct sur TMC ! »

PREMIERS SUCCÈS
César devient l’un des deux premiers judokas de la Côte d’Azur à 
décrocher une sélection en équipe de France. Le 3e, ce sera... José. 
Qui suit les traces de son frère jusqu’au Bataillon de Joinville après 
avoir décroché le titre de vice-champion de France juniors en 1961. 
Pendant son service militaire, il change de dimension. S’entraine tous 
les jours avec 5 Japonais. Gagne le 1er tournoi préolympique et finit  
5e aux championnats d’Europe 1968. Pour arrondir ses fins de mois,  
il va même participer à des combats de catch dans les foires. 
À Saint-Laurent-du-Var, les frangins « travaillent à la campagne », aux 
côtés des parents qui cultivent des légumes aux Vespins puis des  
œillets aux Coteaux fleuris. Et comme l’entraînement de judo n’y suffit 
pas, ils pratiquent aussi le rugby. Avec la même réussite. « Avec Nice, 
on est monté d’Honneur à la 1ère division », rappelle José. Avant le  
coup d’arrêt en 1969. « Je me blesse aux ligaments croisés. Il fallait 
m’envoyer me faire opérer à Lyon ». Cela ne se fait pas. Et une autre 
carrière sportive s’ouvre pour le champion. Celle de passeur de  
savoirs. Cette année-là, le club a aménagé dans le gymnase Carton 
(dans l’actuelle salle de Musculation) avant d’occuper dans les années 
80 l’actuelle salle de lutte.

LA GLOIRE OLYMPIQUE
Car, entretemps, le judo laurentin n’a cessé de grandir. En 1962,  
César travaille tout l’été sur la plage du Paddock au Cros-de-Cagnes 
« pour gagner des sous et acheter des tatamis au club de Dragui-
gnan qui fermait ». Son but ? Redonner vie au club de M. Grandjean 
qui avait plié boutique faute de combattants. Le club rouvre rue 
Notre-Dame, dans un hangar (aujourd’hui transformé en garage  
automobile). En plus de Saint-Laurent, les deux frères enseignent 
leur art martial également à Nice : MJC Magnan (César), MJC  
Pasteur (José) et Judo Club Eléna sur la Californie. Et leurs clubs 
raflent beaucoup de titres. « Deux fois, la finale des championnats 
de France Junior par équipe a opposé Saint-Laurent au Judo  
Club Eléna », se souvient José. Avec les belles générations nées en 
1960-61 puis 1966-67. À trois reprises, le journal L’équipe distingue  
le club laurentin parmi les 180 000 associations sportives françaises. 
Il faut dire que plusieurs noms ont fait briller les couleurs du club 
(voir encadré) dont Eric Colleuil, vice-champion d’Europe Junior et 
médaillé au Tournoi de Paris ou encore Michel Nowak, médaillé de 
bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. 
« On a eu 14 internationaux seniors » appuie encore José Allari.  
« Des judokas formés au club, pas des mecs qu’on achète ! » Un  
palmarès dans lequel résonnent les noms de Manu Armitano,  
aujourd’hui 6e dan et directeur technique du club, de Gilles Nahon, 
plusieurs fois champion de France et qui a pris la suite de José 
Allari comme responsable du Pôle Espoirs Judo au lycée du Parc 
Impérial à Nice. Ou encore aujourd’hui de Clémence Eme et  
Meghan Vo, deux beaux espoirs du judo féminin français. 
En 2011, le Stade Laurentin Judo s’installe dans le dojo flambant neuf 
de la route des Pugets. « La plus belle salle du monde », s’est emballé 
le maître japonais Isao Okano, champion olympique 1964, lors de sa 
venue sur les bords du Var. Car la réputation du club et la personna-
lité rassembleuse de José ont su attirer bien des gloires de la disci-
pline pour des visites qui, elles aussi, ont marqué ces 70 ans d’amour 
du judo. 

  UN PALMARÈS DE CHAMPIONS !
Impossible d’étaler dans ces colonnes le palmarès 
exhaustif des champions laurentins. Mais quelques noms, 
cités ici, résonneront aux oreilles des Laurentins pour les 
avoir croisés sur le tatami ou dans les rues de la ville. 
Les premiers : César Allari, José Allari, Charly Giuge, 
Charly Bonnet, Jean-Jacques Malausséna et Eric Colleuil. 
Les plus titrés : Michel Nowak, médaillé de bronze aux 
JO de 1984, plusieurs fois champion de France et 
d’Europe. Manuel Armitano, champion du monde 
universitaire, plusieurs fois champion de France ; Gilles 
Nahon, champion du monde militaire, plusieurs fois 
champion de France ; Gilles Musquin, vice-champion du 
monde universitaire, plusieurs fois champion de France ; 
Gilles Bonhomme, vice-champion d’Europe junior ; 
Emilie Lafont, 3e aux championnats du monde junior, 
vice-championne d’Europe, médaillée au Tournoi de 
Paris ; Jean-François Salvadori, vice-champion du monde 
Masters ; Bernard Cras, champion du monde Masters ; 
Jonathan Faure, 3e aux championnats d’Europe Masters ; 
Clémence Eme, 3e aux championnats du monde junior.

  DE GRANDS VISITEURS DU SOIR
Par sa réputation dans tout l’Hexagone et jusque sur les 
terres originelles du Japon, le Stade Laurentin Judo a 
attiré sur ses tatamis les plus grands noms de son sport. 
Des noms livrés à la volée par le maître José Allari : en 
commençant par la légende Yasuhiro Yamashita, japonais 
combattant dans la catégorie des lourds et des toutes 
catégories et qui est resté invaincu plus de neuf ans (1977-
1985), détenant toujours le record d’invincibilité pour un 
judoka chez les lourds (203 victoires consécutives). Il a 
fait l’honneur d’un passage dans le dojo laurentin, tout 
comme, dans la même catégorie, David Douillet et Teddy 
Riner. Mais aussi, Lucie Décosse, Thierry Rey, Angelo Parisi, 
Jean-Paul Coche, Marc Alexandre, Larbi Benboudaoud, 
Marcel Pietri et bien d’autres...

Les frères Allari : César à gauche, José à droite.
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TRIBUNES POLITIQUES*

En ces premiers jours de 2023, nous souhaitons tout d’abord vous 
adresser tous nos vœux de bonheur, pour vous et ceux que vous 
aimez. Pour notre ville, la municipalité continue son action de 
rigueur constructive pour l’avenir. Alors que certains n’ont de  
cesse de verser dans l’approximation, le mensonge, l’étrangeté et 
l’absurdité, parfois même la méchanceté et souvent dans la 
tartufferie. Parce que les dissimulations et les mensonges  ne 
semblent jamais devoir s’arrêter et que des tartuffes se révèlent 
chaque jour, comme des génies – mais pas dans les mêmes 
proportions. Il faut en outre un certain temps pour les détecter,  
les regarder agir, les classer. Notre objectif reste toutefois immuable 
et impalpable aux griefs : améliorer la qualité de vie des Laurentines 
et des Laurentins et l’attractivité de notre ville. Bonne année, et 
surtout… bonne santé à tous !

L’équipe municipale  
de Saint-Laurent-du-Var 

Groupe majoritaire, « La proximité au cœur de notre action »

Nous arrivons à la fin de cette année difficile et dans notre ville rien 
ne change.
À une certaine époque le candidat Joseph Segura offrait des 
croissants aux automobilistes, en leur promettant l'amélioration de 
la circulation. Aujourd'hui nous sommes au deuxième mandat, 
toujours plus d'embouteillage et même plus.
Avec l'arrivée du tram, il est impératif d'avoir un parking assez grand, 
de plus avec l'arrivée d'un téléphérique inutile, il manque encore  
un parking. Actuellement la mairie supprime des places, quelles 
sont les prévisions ?
En attendant que des solutions miracles soulagent la vie des 
laurentins, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes 
de fin d'année.

Patrick Villardry 
« Vivons Saint Laurent » 

Conseiller municipal
06 03 90 60 45 

 

Tribune non parvenue.

Marc Moschetti
« Saint-Laurent au cœur »

Bonne année 2023 à tous les Laurentins.
Je vous souhaite une bonne année 2023, et je vous présente tous 
mes vœux de bonheur santé et prospérité pour vous et votre 
famille.
Lors du conseil municipal le Maire, sa majorité et les élus du 
rassemblement national ont décidé de mettre en place la vidéo 
verbalisation sur les artères centrales : Général de Gaulle, Général 
Leclerc, avenue des Pugets, sur le front de mer et sur l’esplanade 
Edmond Jouhaud. En période d’inflation où tout augmente, les 
laurentins apprécieront d’être épiés et sanctionnés.
Côte d’Azur Habitat, gestionnaire des HLM Point du Jour va 
bénéficier d’un abattement de 30 % sur la taxe foncière pour  
leur soi-disant investissement sur ces logements sociaux. Les 
propriétaires Laurentins qui voient leur taxe foncière augmenter 
apprécieront. 
Bien entendu je me suis opposé de façon virulente à ces deux 
délibérations.

Marc Orsatti
« 100% Transition Écologique au quotidien »

marc.orsatti@laposte.net, 06 29 26 37 62
www.marcorsatti.fr, Twitter, Facebook

À l’aube de cette nouvelle année 2023, le groupe Les Laurentins 
D’abord  souhaite à tous les Laurentins une très belle année. Le 
groupe d’opposition que nous sommes s’est renouvelé, puisque 
suite à l’élection du nouveau député de la Nation, Bryan Masson, en 
raison de la loi sur le non-cumul des mandats, c’est Sandrine BELOT 
qui prend sa place pour servir l’intérêt des Laurentins.
C’est désormais sur plusieurs fronts que nous pouvons agir  
pour l’intérêt des Laurentins, d’une part incarnant une opposition 
constructive au Conseil municipal et d’autre part via le nouveau  
député qui vous accueille dans sa permanence parlementaire située 
au 55 square Louis Benes.
Que ce nouvel an soit placé sous le signe de l’espoir pour qu’enfin 
les Français retrouvent leur pouvoir d’achat et leur sécurité.

Marie-France Corvest 
et Sandrine Belot

   « Les Laurentins d’Abord »

* Conformément à la loi n°2002-276 de février 2002 relative à la démocratie de proximité chaque groupe politique du conseil municipal de Saint-Laurent-du-
Var qui dispose ici d’un espace d’expression engage sa responsabilité pour chacun des propos tenus.
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Arlette Osta
INTERVIEW

Une présidente heureuse pour les 25 ans de SLUPT !

Pour ceux qui ne connaissent pas votre association, pouvez-vous 
la présenter ?
Saint-Laurent Université Pour Tous (SLUPT) a été créée en 1997 
sous la houlette de Claude Verplanken, qui en a été le premier 
président. Il s’agit d’une association à but non lucratif qui a pour 
principaux objectifs la diffusion de la culture et la transmission des 
connaissances dans des domaines très variés tels que les lettres, 
les sciences ou les arts.

Quelles sont les activités que propose votre association ?
Nous organisons des conférences tous les lundis et jeudis à 18 h à la 
salle Ferrière. Elles sont animées par des conférenciers de qualité, 
des universitaires, des spécialistes. Chaque année, nos conférences 
s’articulent autour d’une thématique générale. Cette année, le 
thème choisi est « Dans tous les sens ». Vous pouvez retrouver le 
programme de notre cycle de conférences sur le site internet de 
l’association (slupt.org). Nous proposons également des ateliers  
à destination de nos adhérents : stimulation de la mémoire, 
apprentissage des langues, initiation à l’informatique, club lecture, 
club cinéma, marche sportive… Plusieurs fois par an, SLUPT planifie 
aussi des sorties à la journée mais également des voyages à  
visée culturelle. Enfin, de façon ponctuelle, nous organisons des 
événements exceptionnels, comme le jubilé d’argent.

Qu’est-ce que le jubilé d’argent ?
C’est un événement que nous avons organisé pour fêter les 25 ans 
de notre association. Il a réuni plus de 300 personnes. Nous avons 
eu la chance d’accueillir Julien, un magicien mentaliste, ainsi que 
l’ensemble Quint’Essences, qui nous a offert un magnifique voyage 
musical entre sons et parfums. Nous avons clôturé cet événement 
par un buffet convivial. Mais au-delà des festivités, ce jubilé d’argent 
représente 25 années de travail acharné et d’échanges instructifs 
de la part des présidents, des administrateurs, des animateurs et 
des bénévoles.

Combien l’association compte-t-elle d’adhérents ?
Malgré la baisse des effectifs que nous avons connue pendant la 
période Covid, nous sommes très agréablement surpris de 
constater que les adhérents sont à nouveau au rendez-vous. SLUPT 
compte aujourd’hui environ 300 adhérents.

Quels sont vos liens avec la municipalité ?
Nous avons d’excellents rapports avec la municipalité et notamment 
avec le maire, M. Segura, qui n’hésite pas à promouvoir notre 
activité. La ville de Saint-Laurent-du-Var est un partenaire essentiel 
avec lequel nous entretenons une étroite collaboration. C’est 
important.

Quels sont vos projets pour l’avenir de l’association ?
Nous sommes en train de retrouver notre dynamisme d’avant le 
Covid et nous espérons poursuivre sur cette lancée. Nous sommes 
également ravis de reprendre l’organisation de voyages car nos 
adhérents en sont très friands. Nous souhaitons en outre multiplier 
les échanges avec les jeunes générations, notamment lorsque nous 
avons la chance d’accueillir d’éminents conférenciers. Concernant 
les ateliers, nous venons d’ouvrir un atelier couture et nous 
aimerions ouvrir un atelier de langue italienne. Les projets ne 
manquent pas…

À l’occasion des 25 ans de  
Saint-Laurent Université Pour Tous 
(SLUPT), Arlette Osta évoque pour 
nous le passé, le présent et l’avenir 
de l’association culturelle 
laurentine, qui tient une place  
de choix dans le paysage associatif 
de la commune.

Arlette Osta (à droite) avec l'Adjointe à la culture, Nathalie Franquelin.



 

   
   

 


